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Canton du Valais. I 
Le lecteur impartial qui suit attentivement la 

polémique engagée sur la question confession
nelle, est involontairement saisi d'une tristesse 
profonde à la vue des exagérations qui se pro
duisent. 

A entendre les deux partis en présence, i' 
n'y aurait dans les deux camps que des traîtres 
à la patrie. 

Les journaux cléricaux, s'inspirant des arti
cles furibonds de Y Univers de Paris, ne trou
vent pas dans la langue française des termes 
assez injurieux pour leurs adversaires ; ils en 
inventent do nouveaux : ils expriment l'espoir 
que la France, une fois relevée de ses désas
tres, interviendra en Suisse, comme elle l'au
rait fait en 1847, sans la prévoyance de Sir 
Robert Peel et la promptitude de l'armée fédé
rale à frapper un coup décisif sur Lucerne. 

La Gazette jurassienne surpasse la Liberté 
de Fribourg et autres par ses violences et ses 
exagérations. Dans son N° du 3 avril, elle pose 
en fait qu'il n'y a qu'une seule république pos
sible, la république chrétienne, la république 
universelle, qui ne peut avoir pour chef que le 
roi de France, le roi très-chrétien. 

Accusée de trahison, la presse cléricale ren
voie la bombe à ses adversaires et désigne le 
président de la l'onfédéralion comme chef des 
conspirateurs. A son dire, M. Cérôsole agirait 
sous l'inspiration de M. de Bismark pour susci
ter une querelle à la France et provoquer une 
guerre continentale pendant laquelle la Suisse 
s'emparerait de la Savoie dégarnie de troupes 

Heureusement, au milieu des partis extrêmes, 
il y a encore en Suisse un fort noyeau de ci
toyens modérés : il y en a parmi les conserva
teurs comme parmi les libéraux de ces hommes 
imbus des traditions de Nicolas de Flue qui ne 
désespèrent pas de voir le vrai patriotisme 
triompher des passions ' e s réduire au silence 
et ramener la paix parmi nous. Ne serait-ce 
pas à l'altitude de ce parti qu'on doit radoucis
sement que le gouvernement bernois vient d'ap
porter aux rigueurs qu'il avait ordonnées contre 
les prêtres du Jura ? 

Des tendances dans le sens modéré se ma
nifestent' à Lucerne parmi les chefs du parti 
conservateur et VEidgenossenschaft, dont l'on 
ne suspectera pas les sympathies trop ardentes 
pour les radicaux s'exprime ainsi dans le N° du 
8 avril : 

tt La presee catholique, quelques organes 
« surtout, méritent un blâme ; car elle devrait 
" s e garder d'imiter le langage passionné de 
" ses adversaires. Si de deux côtés on souffle 
" le feu, il est inévitable qu'il se produira un 
a incendie. Certains organes vont plus loin en-

a core. Ils dénoncent un véritable complot des-
a tiné à faire éclater une guerre internationale 
" dont nos complications religieuses donneraient 
« le signal. A qui doivent servir de pareilles 
« élucubrations ? En tout cas, pas aux calholi-
" ques Une pareille guerre conduirait à la 
a perte de la liberté et de l'indépendance et à 
« la ruine de la patrie. u 

Extrait du Rapport du Conseil d'Etat sur sa 
gestion pendant l'année 1872. 

DÉPARTEMENT DE l'INTÉRIEUR 
(Suite.') 

Police sanitaire du bétail. 
L'élève et le commerce du bétail forment 

dans un pays essentiellement agricole, comme la 
nôtre, un facteur principal de l'économie et des 
ressources nationales. Aussi les Pouvoirs publics 
ont-ils le devoir de vouer toute leur sollicitude 
à cet élément de la prospérité publique. 

Quoique notre canton n'ait pas été fortement 
éprouvé par les épizoolies en 1872, ii n'en a 
cependant pas été épargné. Au commencement 
de l'année, 3 cas de péripneumonie gangreneuse 
se manifestèrent à AJarligny dans les écuries de 
la maison hospitalière du Grand-St-Bernard. Le 
Conseil fédéral et les cantons voisins en furent 
immédiatement informés, mais grâce aux me
sures que le Département a prises, cette mala
die ne s'est heureusement pas étendue plus loin. 
I! a fait abattre 14 vaches dont 8 étaient at
teintes, dans les étables précitées. 

La maladie dont il s'agit, ayant, d'après de 
graves indices, été importée des pronvinces 
d'Italie par le Grand-St-Bernard, le Conseil 
d'Etat établit, par arrêtés des 7 et 23 février 
le ban contre le gros et le menu bétail arrivant 
de ce pays par ie passage sus indiqué. Par ar
rêté du 3 mai le ban contre le menu bétail fut 
levé. 

Sans prendre une grande extension, le piélain 
et la surlangue ont, depuis le mois de juillet 
jusqu'à la fin de l'année, sévi dans plusieurs 
districts. Cette épizootie a régné surtout, mais 
sans qu'elle ait eu un caractère grave dans les 
vallées de Zermalt, de Saas, d'Illiez, d'Hérens, 
à Nendaz, Saillon, Evionnaz, Collonges, Vé-
rossaz et plus tard dans les districts d'Entre-
mont, de Conlhey, de Sion et de Brigue. 

Les instructions nécessaires furent données 
à MAL les préfets pour être transmises aux 
communes dans le but de combattre l'épizoolie. 
Les mesures prescrites furent : l'isolement ab
solu soit la séquestration aux abreuvoirs, aux 
pâturages et à i'élable. 

Par arrêté du 28 août le Conseil d'Etat du 
canton de Berne mit le ban contre le bétail ve
nant du Valais. 

PRIX DES ANNONCES : 
n. I 10 centimes la ligne ou son espace. 

Les annonces se payent d'avance et doivent 
être adreisées à l'Imprimerie. 

Sur nos instances cette mesure fut, par arrêté 
du 28 septembre suivant, retirée pour le passage 
par la Grimsel, la maladie n'ayant pas pénétré 
dans les districts de Mœrel et de Couches. Le 
maintien du ban absolu contre le bétail de ces 
deux districts qui entretiennent des relations 
commerciales avec l'Oberland, eût empêché la 
tenue des foires d'automne et le nombreux bé
tail que les Bernois avaient acheté dans nos 
montagnes, n'aurait pu être introduit dans leur 
canton. 

Sous date du 10 septembre le gendarme que 
nous avions placé au St-Bernard, nous informa 
que la peste bovine avait éclaté dans la vallée 
d'Aoste. Nous chargeâmens le préfet du district 
d'Entremonl de vérifier l'exactitude de cette nou
velle et par télégramme du même jour il nous 
confirma le fait en nous conseillant de fermer 
les passages de la Forclaz et de Salvun. 

Le Département fédéral de l'Intérieur qui en 
fut informé, télégraphia au ministre suisse à 
Rome qui démentit la nouvelle. Dans l'inter
valle, nous avions délégué M. le vérinaire 
Goumand à Aoste, afin de s'enquérir et de nous 
faire rapport sur l'état sanitaire du bétail de ce 
pays, d'où sont venues la plus part des maladies. 

Heureusement il ne trouva pas trace de peste 
bovine, et il n'en fut plus question. 

En somme, le piétain et la surlangue peu
vent aussi être considérés comme ayant dis
paru. Les quelques cas isolés qui nous ont en
core été signalés dans les premiers mois de 
l'année courante, ne généraliseront plus, e s -
pérons-nons, l'épizoolie grâce aux mesures 
énergiques qui viennent d'être prises dans toute 
la Suisse 

L'exécution de la nouvelle loi fédérale sur 
la matière ainsi que le service sanitaire en lui-
même exigeraient dans nos divers arrondisse
ments un plus grand nombre de vétérinaires 
patentés. Aussi eslimons-hons qu'il y aura lieu 
d'allouer au prochain budget une subvention 
d'encouragement pour les èlèves\vêtèrinaires. 

(A suivre,) 

{Correspondance.') 
LES PYBAHIDES DE LA RASP1LLE. 

Les pyramides d'Héremence sont assez gé
néralement connues du monde des touristes et 
plus d'un Valaisan, bien qu'étranger à la belle 
vallée d'Hérens, a eu l'occasion de les voir et 
de les admirer. 

Mais qui est-ce qui a jamais entendu parler 
des pyramides de la Rispille ? D'abord, pas vo
tre serviteur, jusqu'à un certain jour de cet hi
ver où un pur hasard les lui fit apercevoir pour 
la première fois. 

Depuis lors il en a parlé à bien des personnes 
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LE CONFEDERE 

êe Sion et de Sierre, mais toutes, sans excep
tion, lui ont déclaré naïvement que c'était pour 
elles la première nouvelle. Horreur ! jusqu'à un 
alpenclubisle distingué qui les ignorait complè
tement ! 

Or, j'estime que c'est grand dommage et 
presque un péché de laisser ainsi dans l'oubli 
une curiosité naturelle qui ne le cède en rien 
aux pyramides d'Héremence et qui se fera in-
(lubilalement un rang honorable dans les belles 
choses à voir en Valais, au grand contentement 
des malires d'hôtel de Sierre et à la satisfaction 
assurée des indigènes aussi bien que des étran
gers qui se donneront la très-petite peine d'y 
aller voir. 

De Sierre il y a environ une demi-heure de 
marche et si l'on veut y aller en voilure, rien 
n'est plus facile. 

Passant sous l'arche du nouveau pont du che
min de fer qui traverse la Raspille, vous avan
cez encore quelques enjambées dans la vallée, 
et toul-à-coup, au détour du chemin, vous vous 
trouvez en face de quelques colosses bâtis avec 
des rochers et du ciment et affectant les formes 
les plus variées et les plus fantastiques qu'il soit 
possible d'imaginer. 

Je n'essaierai pas de gâter l'impression ex
traordinaire réservée aux futurs visiteurs en 
leur faisant la description de ces géants déchi
quetés qui du haut d'une moraine vous regar
dent tristement passer à leurs pieds. 

Par un beau soleil couchant les ombres por
tées sont d'une variété d'effets surprenante ; 
mais je crois que par un beau clair ile lune l'ef
fet doit être saisissant. 

C'est là assurément l'un des plus curieux ves
tiges de l'époque glaciaire, alors qu'un immense 
glacier s'étendait depuis la Furca jusqu'au Fort 
de l'Ecluse. La vallée d'Ànniviers lui amenait 
un grand affluent, et vis-à-vis, des cimes du 
Wildslinbel descendait le glacier qui a proba
blement déposé les pyramides dont il est ques
tion. 

Une cinquantaine de ces blocs gros comme 
des clochers, émergent aujourd'hui de la mo
raine qui a été creusée, fouillée, lavée par les 
eaux du torrent. 

Depuis combien de milliers d'années sont-ils 
là, muets témoins d'un travail géologique dont 
l'imagination a de la peine à comprendre r e 
tendue et entrevoir les mystérieuses profon
deurs ? 

Incontestablement, leurs formes actuelles da
tent de bien loin, car à voir ces blocs superposés 
rougis et noircis par le temps, on se dit qu'ils 
sont liés par un véritable ciment, et bien peu 
de leurs érosions paraissent de fraîche date. 

Bref, Messieurs et Mesdames, allez les voir: 
vous n'aurez pas lieu de regretter votre course, 
ce qui fera grand plaisir à 

Un touriste d'occasion. 

On lit dans ÏEcho du 9 avril ; 
" Longtemps courbé sous la domination d'un 

clergé fanatique, aveugle, incapable de déve
lopper les immenses ressources du pays, le peu
ple valaisan a vécu dans une sorte de léthargie 
où teule son intelligence naturelle, toute sa vi
rilité semblaient s'être atrophiées. Grâce au ciel 
et à l'énergique volonté de quelques patriotes 
convaincus, celte brave population de la vallée 
du Rhône semble naître à une vie nouvelle. Les 
idées progressistes font leur chemin jusqu'au 
fond des vallons les plus reculés des Alpes ; 

elles pénètrent,!! giie dans des couches sociales 
qu'on croyait rel '» fes à toute innovation, à tout 
progrès. Le Haï {•Mais, qui paraissait, il y a 
peu d'années en-ore, condamné à subir pour 
longtemps le joug aplatissant sous lequel ont 
gémi depuis des siècles nos chers confédérés 
d'outre-Rhône, se réveille à son tour. L'indus
trie, l'agriculture et ce qui vaut mieux encore, 
l'instruction publique, sont en progrès. Partout 
on voit surgir des associations utiles ; le sol se 
défriche ; les ressources incalculables que peut 
produire cette terre féconde apparaissent. Bien
tôt une transformation profonde se sera accom
plie et nous verrons le canton du Valais pren
dre dans la famille suisse le rang auquel il a 
droit de prétendre. C'est l'un de nos vœux les 
plus chers. » 

Dans l'élection supplémentaire du (> avril 
dernier, AL le lieutenant Aimé-Louis Sarrasin, 
de St-Maurice, a été nommé suppléant au 
Grand-Conseil pour le district de Sl-.Hauriee. 

Lundi les recrues de carabiniers sont en
trées en caserne pour se préparer à l'école 
d'instruction qui a lieu à Yverdon. 

Dans la nuit du 8 au 9 de ce mois, une pe
tite gelée s'est fait sentir dans la plaine du Va
lais ; cependant la vigne n'est pas assez avancée 
pour qu'elle ait pu en souffrir et nous n'avons 
pas appris qu'il en soit résulté des dommages 
sensibles pour les aulres branches de l'agricul
ture. 

Les journaux de la Suisse allemande, sur la 
foi de la Tagespost, rapportent le fait suivant : 
u dernièrement, un Monsieur des environs de 
Neuveville, commande chez M. Ch., marchand 
de vin de celle ville, des poudretles de-Marti-
gny. M. Ch. écrivit et, obtint une réponse fa
vorable ; mais tout-à-coup une lettre suivinl, 
demandant qui était le destinataire : apprenant 
que c'était un propriétaire de Neuveville (can
ton de Berne) le vendeur fit la réponse laco
nique suivante : « Pour les Bernois point de 
poudrelles, mais du poison. » 

Nous croyons que la Tagespost a offert à 
ses lecteurs un mauvais canard ; car si le fait 
était vrai, il n'y aurait pas de motif de ca
cher le nom de l'auteur d'une pareille vilenie : 
et il serait plus convenable de démasquer l'in
dividu que de jeter une ombre odieuse su;' tout 
le canton. 

•' »tW,'> fe Q THiii r . 
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On écrit de Thoune au Journal de Fribovrg : 
r Thoune, le 5 avril 1S73. 

Nous voici, depuis huit jours à l'école cen
trale des caporaux d'élite de la Suisse entière. 
Les 22 cantons sont représentés à celle école 
ainsi que tous les bataillons d'infanterie d'élite 
formant la milice suisse. L'école est dirigée 
par le colonel fédéral Hofsletlcr, instructeur en 
chef des troupes d'infanterie de la Confédéra
tion. C'est un excellent officier qui possède de 
grandes connaissances militaires jointes à une 
sévérité et à une discipline importées, dit-on, 
d'Outre-Rhin. Avant 1848, le colonel Hof-
sielter habitait le grand-duché de Baden d'où il 
csl originaire. 

Cette école, à laquelle assistent un grand nom
bre d'officiers d'élat-major, et qui ne compte 

pas moins de 1,600 caporaux, aura pour effet 
de donner à l'armée suisse une véritable im
pulsion en ce qui concerne le développement 
et le progrès dont a besoin sous plus d'un rap
port notre milice citoyenne. Des changements, 
des innovations assez importants y seront étu
diés et mis en pratique afin de mettre notre ar
mée suisse à la hauteur des bonnes troupes des 
pays voisins. 

On lit dans le Courrier du Commerce : 
u La voiture postale qui fait le service entre' 

Liestal et Mumliswyl est conduite avec mie né
gligence remarquable. Le 10 mars, en arrivant 
à Holderbank, postillon et conducteur abandon
nèrent le véhicule pour aller boire une chopine, 
peut-être deux. Un voyageur que cela n'arran
geait pas du tout, trouvant le temps long, monta 
sur le siège et - fouelle cocher ! — le voilà 
parti pour Balslhal. 

" Les deux employés fédéraux durent faire 
assez triste figure en ne retrouvant plus ni voi
ture ni chevaux. Craignant pour ceux-ci, le 
poslillon prit un temps de galop (à pied bien 
entendu) et finit par atteindre son équipage ar
rêté devant le bureau de poste de Balslhal ; 
quant au conducteur, peu soucieux des objols 
qui lui étaient confiés, il suivit tout tranquille
ment. „ 

A supposer qu'aucune punition ne frappe les 
auteurs de pareilles négligences, on peut espé
rer que celle alerte leur servira au moins dl'a
vertissement. 

«aaas»ow«caEi=*« 

XOUVELLES \m c u r a s . 
' BERNE. — Suivant une correspondance' 

adressée de Mnnzingen à ITntelligenzblatf, if 
s'organise une grando fête fédéral?, de lutte. 
Celte fêle aura lieu le 22 juin, jour anniver
saire de la bataille de Laupen. 

URL — On écrit de Gœschenen au Vater-
land : 

Depuis hier (31 mars), la machine perfora
trice a commencé sou œuvre gigantesque dans 
le tunnel du Gothard, en présence de l'enlre-
preneur, M. L. Favrej comme les condui'cs hy
draulique? ne sont pas encore terminées, elle 
était mue par la vapeur. 

La sûreté el l'efficacité de son travail ont sur
pris et grandement satisfait les spectateurs. 

BALE-CAMPAGNE. — Education. — Les 
écoliers de Gelterkinden ont piaulé, sous la 
direction de l'instituteur, 20.000 jeunes arbres. 
Excellent exemple à recommander. 

SCHWYTZ. — On s'occupe maintenant dans 
ce canton de l'idée de créer une eominunica-
lion directe par voie ferrée entre le lac des 
Qualrc-Canlons el celui de Zurich par le Schiu-
dellegi cl Rotfienlhurm ; une assemblée inter
nationale, qui a eu lieu le 28 mars à Zurich, a 
déjà discuté un projet de statuts pour une Com
pagnie qui se formerait dans ce but. 

LUCERNE. — La société des bateaqx à va
peur sur le lac des Quatre-Canlons possède 14 
bateaux : 12 à roues et 2 à hélice, évalués en 
inventaire à 2,088,500 fr. Pendant le dernier 
exercice, elle a fait un bénéfice net de 187,323 
46, ce qui permet de payer aux actionnaires un 
dividende de 6 % . 

— M. le colonel Schmid, de Lucerne, dé
cédé le 32 mars écoulé, a légué 9500 fr. à 
diverses inslilulions de charité et d'ulililé pu
blique, et divers legs personnels. 
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ZURICH. — Les charpentiers zuricois se sont 
mis en grève, les maîtres ayant refusé de sous
crire aux demandes des ouvriers.' Une grève 
des disciples do Sl-Crépin est également immi
nente a Zurich. 

— L'école polytechnique fédérale possède 
un professeur d'Outre-Rhin qui mérite d'être 
connu et apprécié. Il écrit dans un ouvrage de 
son cru: u Malheur aux petits Etats, leur règne 
est terminé, à plus forle raison ceux de natio
nalité mêlée ! » " La théorie du langage n'est 
qu'une malpropre pi nSartterie, „ etc. 

Et dire que M. Jean Scherr, de Hohenrech-
l>erg (Wurtemberg)*, enseigne l'histoire à l'école 
polytechnique depuis l'année 1-00. Si pendant 
ces i 3 années de service il a professé les mê
mes principes affectueux envers les petits Etais, 
il est iiultlhitahle qu'il aura fait quelques npôlres. 

CLARIS — Jeudi dernier, ce canton a fêlé 
solennelement le 485e anniversaire de la ba
taille de Nœl'els par !e pèlerinage traditionnel 
qui s'accomplit, ce jour-là, sur le glorieux 
champ de bataille, conformément à une loi du 
pays, l'aînée assurément de beaucoup de celles 
qui régissent à cette heure les peuples de l'Eu
rope, puisqu'elle date de l'an 1389. Elle dé
cide, dans toute la simplicité du langaçc d'alors, 
que <•'• le premier jeudi d'avril, de chaque mai 
son, dans le pays, l'homme qui, entre les bien 
portants, est le premier du logis, se rendra à 
Nœfels afin de parcourir les chemins et les sen
tiers sur lesquels, à pareil jour, ses pères ont 
éprouvé une grande détresse et ont fait une 
rude besogne pour le repos et le salut des Ames 
de ceux qui ont été tués et pour que louange 
soit rendue à Dieu. » 

La fêle a élé des plus favorisées. M. le curé 
Bickli, de Wesen, était l'orateur de la fête ; il 
avait choisi comme texte ces paroles de l'apô
tre Paul : u Où est l'esprit du Seigneur, là est 
la liberté. » Cet honorable prêtre s'est acquitté 
de sa lâche à la satisfaction complète des ca
tholiques et protestants qui se partageaient l'au
ditoire. 

FRIBOURG. — Deux incidents tragiques. 
l'un surtout, ont marqué la fin de la journée où 
a eu lieu le concours du bétail à Bulle. 

Six hommes s'en revenaient sur un char al-
lelé d'un jeune cheval, dans la direction de Cor-
bières. Ils étaient à la descente qui aboutit au 
pont en fil de fer sur la Surine. A un moment 
dominé, la cheville ouvrière reliant les deux 
trains du char tombe, i'arrière-lrain s'en vient 
rejoindre le premier et la longe heurte les jar
rets du cheval. Celui-ci s'emporte, les hommes 
qui moulaient le char parviennent à sauter de
hors sans Irop de contusions. Un seul d'entre 
eux restu sur le char qui finit par verser au 
bord de la route; et le malheureux, lancé avec 
une incroyable violence contre un bloc de 
pierre, eut le crâne fracassé. 

A peu près vers le même temps, dans une 
direction opposée, sur la roule de Fribourg à 
Sales, se passait une scène différente, mais qui 
faillit avoir une aussi triste fin. 

L'agriculteur S., propriétaires d'un superbe 
taureau qui vient d'obtenir une des premières 
primes au concours, s'en revenait seul avec 
son animal qui s'était montré très docile jusque-

- là. Tout d'un coup celui-ci, pris d'une subite fan
taisie, se précipite sur son conducteur sans dé
fiance, le terrasse et allait l'écraser sous lui. 
Quelques hommes qui suivaient à une petite 
distance voyant cela, accourent et se ruent à 
coups de bâtons sur la bête furieuse, parvien

nent à détourner Json nitf Ion ; l'un d'entre i 
eux la sait énergiquemenl ^ u n «inneau passé i 
dans les narines et put s'en i 'ndre maître. 

'I Chroniqueur ) 
ARGOVIE. — L'armée du oanlon compte 80 

officiers d'élal-major fédéral si 20 d'élat-major 
cantonal, 266 sapeurs, 283 pionniers, 1008 
hommes dans l'artillerie de campagne, 288 dans 
les compagnies de position, 1190 dans les com
pagnies de parc, 69 dans le train de ligne, 151 
dans le train de parc, 309 dragons, 806 cara
biniers. 10,964 hommes d'infanterie, 59 infir
miers; en tout, 14,513 hommes. 

VAUD. — Un jeune homme s'élanl, au com
mencement de l'année, engage chez 9 ou 10 
maîtres différents dont il reçut de chacun 5 fr. 
d'arrhes pour n'entrer au service que "du der
nier, a élé condamné l'autre jour par le tribunal 
de police de Morges à deux mois de réclusion, 
à la privation générale des droits civiques pen-
dans deux ans, à la restitution des arrhes reçues 
et à la défense pendant un an de servir dans les 
trois cercles dans lesquels il avait exercé sa 
déloyale et coupable industrie. 

GENÈVE. — Une exposition de peinture 
sur œufs, oui, sur œu/s, est en ce moment 
visible dans notre ville, et nous devons dire 
qu'elle est le sujet de l'admiration de loules les 
personnes qui consacrent quelques instants à 
examiner avec soin les vitrines de la maison 
Robbi (Rhône, 15). Jamais on n'a vu chez nous 
un pareil el si bel assortiment d'articles de Pâ
ques en fantaisies si riches. 

A les décrire il semblerait qu'on fait la no-
mencl lure d'une exposition de tableaux, écou
lez plutôt : vues artistiques des bords du lac 
Léman, principaux monuments de Genève, spé
cialités uniques de peintures, gouaches et aqua
relles sur sucre el satin représentant les scènes 
émouvantes et historiques de nos ancêtres, 
telles que le serment du Grutli, Guillaume Tell, 
Winkelried à Sempach, l'Escalade, Bonivard à 
Chiilon, elc. {Patrie.') 

*-"WS &<̂ r-e> 

X.U'YEUES KTKAKËRKS. 
F r a n c e 

Nous trouvons dans le Tinte? les apprécia
tions suivates sur l'Assemblée de Versailles et 
ses récents hauts faits: 

Voilà comment, sous les regards du monde 
entier, les représentants de la nation se con
duisent envers la France ! L'aristocratique As
semblée envoyée à Bordeaux comme l'expres
sion de la science politique et de l'éducation la 
plus soignée, change le théâtre de Versailles en 
une arène de violence et de désordres arrivés 
à un degré tel, que l'homme qui a vieilli dans 
les luttes parlementaires et dans les luttes du 
barreau n'a pu supporter un pareil spectacle. 

Ces ennemis des institutions libérales, qui af
fectent des répugnances pour la démocratie et 
se plaignent de l'oubli des anciennes mœurs 
polies, se montrent a l'Europe élonnée sans 
dignité, sans respect pour leur pays, sans res
pect pour eux-mêmes. 

La dissolution de l'Assemblée va nécessaire
ment être provoquée avant peu ; l'événement 
du 2 avril la rend inévitable. Chaque électeur 
voudra connaî re à fond les hommes qui de
mandent à le représenter. 

La démission de M. Grévy va provoquer l'at

tention publique ; les électeurs vont se rendre 
compte de la conduite de leurs représentants. 
Alors ils comprendront l'urgence d'un prochain 
appel au peuple. Dès que l'ennemi se sera r e 
lire du territoire, l'heure de la dissolution son
nera sans délai. 

L'Assemblée ne survivra pas de longs jours 
à la présidence de celui qu'elle avait choisi. 

Allemagne. 
Francforl. Le 5 avril le jury a condamné 

les télégraphistes Klier, Kaiser et Florenz pour 
violation du secret de dépêches à 5 mois de 
prison, avec défense de revêtir un emploi pu
blic quelconque pendant une année et les négo
ciants Auerbach, Werner et Jourdan, pour 
corruption d'employés, à 500, 400 et 200 tha-
ler d'amande. La leçon profilera. 

•."russe. 

On écrit de Berlin que le mouvement grévisle-
prend de jour en jour plus d'extension. Les aides 
imprimeurs et fondeurs e:i caractères veulent, 
entrer en pourpalers avec les patrons sur les 
bases d'un tarif arrêté par les délégués de 
Leipzig. 

Les menuisiers, les ouvriers des fabriques 
d'instruments de musique, les tourneurs et les 
cordonniers persistent à réclamer une augmen
tation de salaire de 33 1/3 0/0 el la réduction 
du travail à huit heures par jour. Les tailleurs 
viennent de se joindre à eux en posant la môme 
demande, tandis que les chapeliers veulent se 
contenter d'une augmentation de 25 0/0. 

Les ouvriers des fabriques d'étuis en argent 
vont môme plus loin et demandent aux patrons 
l'exclusion du personnel féminin. 

Les patrons sont impulsants en présence de 
ce mouvement, attendu que les tentatives d'op
poser leur coalition à celle des ouvriers échouent 
la plupart du temps par suite du besoin et de la 
cupidité de certaines maisons qui refusent d'ad
hérer à la coalition ou qui s'en détachent 
après quelques semaines. 

« t œ K ! 5 < ! < 3 » " 

M. Chaffard, auteur des Guides officiels, ti 
envoyé il y a quelque temps à Paris un certain 
nombre de guides destinés à la vente en faveur 
des orphelins de la guerre. Cet envoi, adressé 
à Madame Thiers. était accompagné de l'acros
tiche suivant sur M. Thiers: 

[France, 
thiers ! chacun aime en lui le sauveur de la 
Kélas! combien pourtant elle eut de décadence. 
--1 a, contrecarrant la Droite monarchique, 
Blabli pour toujours la noble République, 
Scelevé notre gloire, assuré le crédit, 
jaill i! ô Thiers, salut! la France te bénit. 

Genève, janvier 1873. 
J. CHAFFARD. 

En réponse, M. Chaffard a ieçu la lettre 
suivante : 

Versailles, 25 mars 1873. 

Monsieur, 
Monsieur le président de la République a 

reçu l'exemplaire que vous avez bien voulu lui 
offrir de vôtre ouvrage intitulé Guide des che
mins de fer. Il me charge de vous adresser ses 
remerciements. 

Le représentant du peuple, 
B. ST-HILAIRE. 

-<œa>«e«a!»" 
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INFEDEHE 

_li(»l& 
I 

Les frères François et Joseph-Marie Papilloud, 
ae Vétroz, exposeront en vente, le 20 courant, 
tous les immeuble* qu'ils possèdent dans cette 
commune, consistant en maison, grange, vignes, 
jardins et prés, ainsi q.l'une vigne nouvellement 
plantée, près du village, d'environ 500 toises. 

La mise aura lieu en bloc. A défaut de miseurs 
pour le tout, elle se fera par pièces. Les condi
tions et contenances seront lues à l'ouverture de 
l'enchère qui se tiendra à une heure de l'après-
midi, chez M. le notaire Urdy, à Vétroz. 3 — 1 

™AVTS. ~ w i 

A MM. les agriculteurs 

LE FERTILÏSÂ1TUR SUISSE 
ENGRAIS NATUREL CONCENTRÉ 

Est applicable à toutes les cultures indistincte
ment. — Il est, à la fois, un engrais très actif et 
durable. — Emploi facile, économisant charriage 
et main-d'œuvre. N'introduisant pa.-: de graines, 
de mauvaises herbes dans les terres. 

Sa préparation, dirigée surtout en vue de la 
culture de la vigne, en fait un engrais spécial et 
complet dans toutes les phases de cette culture. 

P!UX : 7 fr. le quintal, sac perdu 
L. B. DE BEAUMONTcfe LASSIEUR. — Bureau 

Route de Carouge,67, à Genève. 
M. BAUD, commissionnaire, représentant à 

Siou. • 3—3 
Dépôt chez i l . Gaillard, à la gare de Sion. 

Chefs de cuisine, cuisinières, sommeliers, filles de 
(iiambre, sont à placer pour la saison, par le bu
reau CLAVEL-CONTESSE à VEVEY. 10-4 

d'Eugrèi 
du printem 

Expéditi 

Agent d'en 
(II 835) 4 

i l e r «le .ViJJ<CIl_eiIOB*f (près Zurich) se recommande pour la saison 
itlons franco contre franco. (M419Z) J 5 — 1 

Itères pour lous les pays transatlantiques ; s'adresser à 

J. Baunigartner, à Etale 
îlorisé par le gouvernement, ou à son agent principal 

J. ANSEUMOZ, notaire à B E X . 

le paraître 
B Galerîui, à Sion 

EURHODINE 

AVIS. • 
MM. les propriétaires de j'iments poulinières 

sont informés que l'étalon anglo-normand séjour
nera cette année à Martigny-Ville et que le prix 
de la saillie e^t fixé à 10 fr, pour les propriétaires 
du district. 

La reprise, s'il y a lieu, est tixée à 1 fr. 
Hors du district elle est fixée à 16 fr. 
Pour renseignements s'adresser à M. Xavier 

Pillet, à Martigny-Ville 
5 - 3 L'ADMINISTRATION. 

A vendre ou à louer. 
A St Jean d'Auphe (Chablais), uue tanuerie 

avec foulon attigii et dépendances, aitisi qu'une 
bonne chute d'eau ; à des conditions favorables. 
S'adresser à J. M. ASTHOINE, nég. a Sierre. 

CARTK DU VALAIS 
PAR 

A. de Jlandrol, colonel fédéral. 
1 8 7 3 

Echelle 1 : 200000-^ 
Prix et! feuille fr. 7 — 

» collé sur toile & 8 50 

Guërison radicale 
lies maladies invétérées, soit vices du sang. Trai
tement facile. Renseignements sérieux à Genève 
auprès de personnes ayant suivi ce traitement. 
S'adresser à M. F. PENEY, hôtel des Alpes à 
St-Maurice (Valais). 4 3 

Spécialité de graines fourragères. 
Alpiste, betterave champêtre, espurcette, fenasse, 
fromeutat, luzerne, moha d'Hongrie, moutarde 
blanche, raifort champêtre, sarrasin, trèfle incar
nat, trèfle violet. 

Un mélange de graines pour prairies, compo
sition des graines pour gazon en terrain sec. — 
Grand choix de graines potagères et de fleurs. — 
Pattes d'asperges. 

Chez CRESCENTINO, à Sion. 5 

Au Magasin Calpini, à Sion 
Graines fourragères, fenasse. luzerne, trèfle, es-
parcette, etc., en gros et en détail. —Prix fixe. 

6—5 

A vendre. 
Une voiture à quatre places et un char de 

ehasse ayant déjà servi mais récemment réparés. 
Conditions favorables. 

S'adresser à Mme veuve BAUD, à Monlliey. 
4 - 4 

Remède instantané contre les maux de dents 
et incomparable pour les maladies de la gencive. 

H. BRAUNS et Cie, pharmaciens 
a Sion. 

Se trouve en dépôt chez 
MM. Taramarcaz, à Sembrancher 

J. Gemsch, à Brigue. 
4 - 4 Hœnni et Zen Ruffioen à Loè*he. 

A louer 
des prés de Champsec. 
TORRENTÉ. à Sion. 

S'adresser à M. II. DE 
2 - 2 

Nouvelle découverte importante 
au moyen de laquelle les personnes actives des 
deux sexes peuvent gagner de 20 à 25 fr. par se
maine. La méthode, écrite en style facile a com
prendre, s'acquiert au moyen de l'envoi de 3 IV. 
ou contre rembours par la poste. Il n'en est pas 
de cette découverte comme de tant d'autres qui 
ne sont qu'une duperie pour le public. L'inven
teur est convaincu que les personnes qui se pro
cureront son ouvrage lui en seront reconnais
santes. L'outillage coûte environ 5 fr. et pour s'en 
servir, il n'est pas nécessaire d'avoir un capital 
de roulement L'ouvrage peut se faire en tout 
lien et dans chaque demeure. 

S'adresser chez R. Z. N» 28 
2 - 2 àNIDAU. 

_ _ _ _ _ 

MULLER, pharmacien , à Sion, achète des 
fleurs de taconnet sèches et bien soignées. 4—4 

A louer 
Une chambre avec alcôve- pouvant servir de 

cuisine ; plus une ferme aux portes de la ville 
avec bâtiments. S'adresser à l'imprimerie qui in
diquera. 12 

A FIS. 
Les propriétaires de la montagne de l'Alettaz, 

située rière le Bourg de-St Pierre, d'un seul mât, 
du port de soixante vaches et quelques suivants, 
avisent le public qu'ils la font vendable dès ce 
jour. Entrée en jouissance le 1er janvier 1874. 

Pour plus amples renseignements, s'adresser à 
Emile GAILLARD, à Orsières. il—3 

POUR TANNEURS 
Une tannerie située au centre de plusieurs 

I communes, ayant une grande renommée et ren
dant yiu revenu assuré ; de nombreux clients, 
marchandises, écorces et tout ce qui est néces
saire à l'état. Conditions favorables. — S'adres
ser franco à M. E. D. à Liddes (Valais) 2 — 2 

Le soussigné a l'honneur d'informer le publie 
qu'il vient de recevoir un assortiment complet de 
parlutnerie fine, de Paris. 

Il se recommande aussi pour tous genres d'ou
vrages en cheveux, chignons, nattes, cache pei
gnes, anglaises, etc. Perruques pour Messieurs et 
dames : toupets, d'après les systèmes les plus 
nouveaux. Réparations. 

J. WERTHMANN, coiffeur, 
2—2 à l'hôtel de la Poste, à Sion. 

Pour treilles. 
Barbues d'Ermitage blanc d'un et de deux ans. 
Chez Victor DÉNÉRIAZ, à la Planta, près 

Sion. 3 — 3 

A Tendre 
Un bon chien de garde, race St-Bernard, deux 

chars de campagne, deux chars de chasse, un 
cheval avec attelage, ainsi que quelquee vieux 
meubles. — S'adresser a Jacob K.UNZ, rue du 
Rhône, à Sion. 12 

Vin «le Quinquina nu 3Ia1ag"a 
Le produit est spécialement recommandé aux 

personnes anémiques. 
H. BRAUNS & Cie, pharmaciens 

4—4 à Sion. 

fJumttî émigration 
a u t o r i s é . 

Expéditions journalières 
POUR TOUS PAYS. 

Prix modérés. — Bon traitement. 
Renseignements donnés par Charles IMSAND, 

à Sion. 

MAGASIN DE IFERIE 
et meubles neufs 

P. FÉNOLAN pi. de la Madeleine 5 GENÈVE. 
Assortiment pour salons , meubles velours et 

damas. Idem pour chambres à coucher, en bois 
et en fer. Idem pour salles à manger. Crins, plu
mes, duvets, couvertures, tapis, glaces, etc., ete. 

EXPÉDITIONS A L'ÉTRANGER. 
(V 436 G) 1 0 - 0 

Deniers de l'Ecole 
Recette précédente fr. 169 PI 

CAFÉ HUBER, 10 Mars » 4 5» 
HAFER, » » 2 68 

Produit net des soirées données par 
M. O. Wolf, au Casino de Sion, au 17 
mars 1873 » 301 09 

Total fr7478 01 

IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 




